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Marie-Christine Poisson

C
e n’est pas une amie person-
nelle mais j’ai régulièrement 
affaire à elle. Elle connaît mes 
nièces, ma fi lle, alors nous en 

parlons quelquefois. Que deviennent-
elles ? Que font-elles ? Elle évoque aussi 
ses enfants, ses ados. L’aînée de 19 ans 
vient d’entrer dans le monde du travail.
- Et votre fi lle, ça va son travail ?
- Oui, oui, elle est toujours en CDD, elle 
continue en espérant que son contrat soit 
renouvelé.
- Espérons, elle a l’air courageuse.
- Oui, d’ailleurs, depuis la fi n de ses 
études, elle a toujours eu du travail.

Au moment de nous quitter elle me confi e 
que cette fi lle, qui a toujours donné satis-
faction, vient quand même de lui causer 
de gros soucis.

- Elle a fait, me dit-elle, la connaissance 
d’un garçon qui l’a très mal infl uencée. 
Elle, si gentille, je ne la reconnaissais plus, 
je la trouvais méchante avec moi.

Après un moment d’hésitation elle 
m’avoue :
“Il m’est arrivé de 
ne plus la recon-
naître, de la détes-
ter. Pourtant, nous 
avons toujours 
essayé de communiquer, ajoute-t-elle. Je 
lui disais : ce n’est pas comme ça que nous 
t’avons élevée, ce ne sont pas les valeurs 
que nous t’avons transmises. Mais elle a 
claqué la porte ! Du jour au lendemain elle 
a abandonné le poste qu’elle occupait et 
fi ni par quitter le domicile familial pour 
suivre ce garçon.
Que faire ? Aller la chercher ? La forcer à 
rentrer ? Mais elle est majeure !”

La maman m’explique qu’elle n’a jamais 
été aussi malheureuse de sa vie, elle en a 
encore les larmes aux yeux.
“Je n’en dormais plus ! Et je m’inquiétais : 
s’il lui arrivait malheur ? Si elle faisait 
une bêtise ? C’est comme si ma fi lle était 

morte !”
Aujourd’hui la 
voilà rentrée, elle 
a repris son travail, 
laissé tomber le 
garçon.

“C’est une bosseuse et elle a des pro-
jets qu’elle veut voir aboutir. Je lui fais 
confi ance.”
Faire confi ance… Comme c’est dur par-
fois !
Comment ne pas s’inquiéter et ne pas se 
ronger les sangs quand nos enfants s’en-
volent et se frottent à la vie ?

Faire confiance

Le livre des rencontres

Elle a des projets qu’elle veut 
voir aboutir. Je lui fais confi ance.
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E
n septembre 1939, 
au moment de la dé-
claration de guerre, 
en vertu d’un plan 

d’évacuation défi ni dans les 
années 30-32, les habitants 
de nombreuses communes 
frontalières de l’Allemagne 
ont été évacués vers l’arrière. 
En quelques semaines, près 
de 80 000 Mosellans ont été 
convoyés dans la Vienne, dont 
2 000 dans le Loudunais et 
659 à Loudun même. Ils sont 

restés dans la Vienne jusqu’à 
l’armistice de 1940 pour cer-
tains, jusqu’à la fi n de l’Occu-
pation en 1945 pour d’autres. 
Et quelques-uns, frappés par 
l’amour, ne sont jamais repar-
tis. Cet exode a noué des rela-
tions indéfectibles. 80 ans plus 
tard, les descendants perpé-
tuent ce souvenir et nourrissent 
une solide amitié, traduite dans 
des jumelages dont celui de 
Loudun - Audun-le-Tiche. Le 
80e anniversaire de l’exode de 

1939 a offert une belle occa-
sion de mettre en lumière cette 
partie de notre histoire et les 
valeurs qui la sous-tendent.

L’équipe pédagogique du col-
lège Joachim du Bellay, il y a 
10 ans, a initié un partenariat 
avec le collège d’Audun-le-
Tiche. Début septembre, les 
élèves ont animé la commémo-
ration à Loudun. Sur le quai de 
la gare de Loudun, costumés à 
la mode de 1939, ils ont théâ-

tralisé l’arrivée des Mosellans. 
En 48 h, ces derniers avaient 
fi celé leurs bagages à raison 
de 30 kg par personne pour 
un voyage vers l’inconnu et 
tout abandonné : les animaux 
au pré, la cafetière sur un coin 
de table. Les maisons aban-
données seront pillées et à 
leur retour les exilés ne retrou-
veront rien. Les Loudunais, 
sans se poser de questions 
politiques ou philosophiques, 
leur ont servi à manger, ouvert 

Commémoration

Il y a 80 ans, nos portes s’ouvraient 

à 2 000 réfugiés de Moselle

En 1939, le Loudunais accueillait 
2 000 réfugiés de Moselle, 
chassés par la guerre. 
En septembre dernier, 
80e anniversaire, Loudun 
a vécu une émouvante journée 
de commémoration de cette 
époque où nos aînés 
ont su accueillir 
à bras ouverts 
des inconnus.

Les collégiens costumés ont joué 
l’arrivée des Mosellans.

Pierre Lagarde

Moselle

Loudunais

P
ho

to
s 
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leurs portes pour un héberge-
ment plus ou moins sommaire. 
Après les premières nuits sur 
la paille, les vieilles bâtisses 
désaffectées sont devenues des 
palais !

L’association Cours Toujours 
a organisé un relais depuis 
Audun-le-Tiche et est arrivée à 
la gare avec des messages des 
maires des communes mosel-
lanes dans leur bâton relais. Ils 
ont été lus par les collégiens. 
Leurs propos exprimaient la 
gratitude, la bienveillance et la 
paix.

Derrière les porte-drapeaux, 
les élèves, suivis de quelques 
automobiles de l’époque, sont 
allés au centre culturel pour 
présenter un spectacle.

Dans une mise en scène soi-
gnée, mélangeant théâtre, ci-
néma, chants, une grand-mère, 
un jour de pluie, raconte à ses 
petits-enfants son histoire, rat-
tachée à la grande Histoire : 

l’évacuation des Mosellans 
vers la Vienne. Les séquences 
fi lmées, le jeu des acteurs, les 
textes sont saisissants de vérité 
et d’émotion. Il est vrai que 
le témoignage est celui de la 
propre grand-mère de la pro-
fesseure d’histoire. La cho-
rale a clos le spectacle par 3 
chants : un sur la liberté, l’Ode 
à la joie et la Marseillaise. 
Pendant l’Ode à la joie, les 

spectateurs se sont tous levés 
pour une ovation silencieuse 
très émouvante.

Véritable cours d’instruction 
civique, le spectacle témoigne 
des valeurs de liberté, de soli-
darité, de fraternité.

Les contemporains de cette 
hospitalité, de cette solidarité 
se font rares. Aussi, le devoir 

de mémoire s’impose. Après 
leurs prestations, les collé-
giens ont reçu un diplôme 
d’acteur de mémoire. À eux de 
faire germer ce qu’ils ont reçu 
en héritage !

Aujourd’hui, serions-nous ca-
pables d’un tel accueil ?

Ces “bouches inutiles” devenues des amis : paroles de Mosellans
En 2007, Jean-Claude Rabin a tourné un fi lm documentaire sur l’accueil des Mosellans dans le Loudunais : Les chemins de la mémoire. 

Avec son accord, voici quelques extraits des interviews qu’il a enregistrées.

• “Le samedi matin, le tambour de la ville 

a annoncé à la population qu’elle devait 

quitter la ville. Prioritairement les femmes 

et les enfants, “Uniquement les bouches 

inutiles” selon la citation de la préfecture 

de la Moselle. Les hommes restaient tra-

vailler dans les mines.” (René Guidolin et 

Inés Toussaint)

• “L’accueil chez le maire de La Grimau-

dière fut très chaleureux… Tous ces sou-

venirs où j’ai appris tant de choses me 

font considérer mon exil comme de belles 

et enrichissantes vacances, surtout que 

pas une fois la chaleur de l’accueil n’a fai-

bli.” (Ernest Linker, refugié à 17 ans)

• “Le maire de Chalais nous a conduits à 

Seugné en carriole et une dame nous a of-

fert une chambre avec de la paille.” (Mario 

Ricchi ; il se mariera à Loudun et travaillera 

21 ans dans l’entreprise Cordaz)

• “Nous disposions de 2 pièces occupées 

par les poules à notre arrivée. Il a fallu faire 

un nettoyage complet avant de pouvoir 

s’installer.” (Lina Habbay)

• “Après 2 jours et 1 nuit de voyage, à la 

gare de Loudun, des carrioles nous atten-

daient pour nous conduire dans les vil-

lages… Sur la longue table se trouvaient 

une grande marmite de soupe de tomates, 

du fromage, un gros pain de six livres et 

un seau d’eau tiré du puits pour nous 

débarbouiller… Les gens du village, d’une 

extrême gentillesse, étaient là en perma-

nence pour nous aider.” (Jeanne Rebussi)

• “Les Audumois ont formé une équipe 

de foot à La Roche-Rigault. Le foot est la 

distraction. Les joueurs sont considérés 

comme des dieux.” (François Maestroni 

participera à la Résistance, épousera une 

Loudunaise et fera une carrière de joueur 

professionnel)

• “Âgé de 20 ans, je suis arrivé à Loudun 

en juin 40. J’y suis resté. J’ai été canton-

nier, bûcheron, journalier agricole, maçon, 

STO et livreur de charbon en charrette à 

cheval aux Ets Audran, jusqu’à la fi n de ma 

carrière.” (Aldo Versari)

• “Ne croyez surtout pas que vos parents 

étaient si accueillants parce qu’ils nous 

donnaient tout le ravitaillement nécessaire, 

non, ils nous donnaient plus que cela, leur 

amitié.” (déclaration de Mlle Bucher, pro-

fesseur à l’école normale de Metz, devant 

les habitants de Romagne (Sud-Vienne), 

dans la Vienne, le 8 mai 1991. Romagne 

avait accueilli l’école normale de Metz en 

1939 suite à son refus du joug allemand.

Remise du diplôme d’acteur de la mémoire.

Nombre 
de réfugiés 
d’Audun-le-
Tiche accueillis

Arçay : 310
Basses : 152
Beuxes : 189
Ceaux-en-Loudun : 366
Chalais : 215
Claunay : 6
Loudun : 659
Maulay : 140
Messemé : 105
Mouterre-Silly : 373
Véniers : 123
Rossay : 132

D
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B
onjour à tous, membres de la paroisse 
Saint-Jean-Charles-Cornay en Lou-
dunais, venus de toutes les communes, 
en ayant fait pour certains près de 20 km 

pour participer à une cérémonie commune.
C’est la rentrée et ce mot est présent dans toutes les 
têtes, chez les enfants, les parents, les grands-pa-
rents ; dans les associations (forum des associations 
hier à Loudun) ; dans le monde politique, etc.
Mais c’est aussi la rentrée pour notre paroisse avec 
ses communautés locales, ses mouvements et ses 
services qui vont tous reprendre leurs activités.
Après une année diffi cile, chaotique parfois même, 
nous sommes appelés à vivre une nouvelle année 
pastorale.

Qui dit rentrée dit aussi renouveau, reprise. Pour 
une étoffe abimée, la reprise consiste à recoudre, à 
renouer les fi ls cassés, à réparer ce qui a été abîmé. 
Et si cette nouvelle année nous était donnée pour 
repartir d’un bon pied, réapprendre à nous écouter, 
à agir ensemble, malgré nos différends et nos diffé-
rences, à porter des projets pour faire vivre l’Évan-
gile au cœur de notre Loudunais ? •••

De nouveaux visages 
dans la paroisse
Le 8 septembre, a eu lieu à Notre-Dame de Ranton la célébration de la rentrée pastorale 
pour notre paroisse. Cette célébration a permis à tous de se mettre dans une attitude de reprise 
pour la nouvelle année et a officialisé bien des changements : nomination du Père Guilbard 
en tant que prêtre administrateur et du Père Michaud en tant que prêtre auxiliaire, mais aussi départ 
du Père Tolno. Ce 8 septembre, les mots d’Annie Raimbault ont accueilli les fidèles.

L’au-revoir du Père Etienne 
Tolno, nommé à Niort

Le Père Tolno n’a passé qu’une 
année en Loudunais : une pé-
riode diffi cile, pour différentes 
raisons, tant pour lui que pour 
de nombreux paroissiens.
Cependant dans l’édito qui lui 
a été confi é pour la messe du 
8 septembre, il exprime ce qu’il retient 
de son séjour : son attachement aux personnes 
qu’il n’oubliera pas dans ses prières :
-  les enfants que j’ai pris dans mes bras pour les 

consacrer à Marie le jour de leur baptême.
-  les familles dont j’ai essuyé les larmes aux 

obsèques de leurs défunts.
-  les couples sur lesquels j’ai fait descendre la 

bénédiction du Seigneur le jour de leur mariage.
-  les enfants du catéchisme et leurs catéchistes.
-  les équipes deuils, les servants d’autel et tous 

les enfants que je bénissais volontiers pour leur 
manifester l’affection de Dieu.

-  les personnes âgées de la maison de retraite 
dont chacune refl était le visage de mon père 
et de ma mère. Je les remercie pour cette paix, 
cette sérénité que je lisais sur leur visage et qui 
m’ont confi rmé dans ma conviction que l’équi-
libre du monde repose non sur la puissance des 
forts mais sur la fragilité des petits. “Heureux les 
pauvres de cœur, heureux les doux...”

Père Etienne Tolno

Père Joseph Guilbard, 
nouveau responsable de la paroisse

Merci de votre accueil : oui un immense merci à chacune et chacun pour la 
préparation et l’aménagement de la cure, pour l’accueil que vous m’avez fait 
durant tous ces premiers jours en terre inconnue pour moi, pour la prépara-
tion et la célébration de la messe à Ranton où 
le Père Jean-Paul Russeil a pu, avec nous, 
contempler notre démarche chaleureuse 
vers la communion qui grandit. Merci de 
m’accorder le temps de m’immerger au 
milieu de vous. J’ai tant à découvrir ! Tant 
d’initiatives existent ici, chacune avec une 
équipe et un responsable. Quelle richesse 
dans l’organisation et la disponibilité de tant 
d’entre vous ! Le synode diocésain nous a rap-
pelé que notre organisation est en route pour 
mieux rejoindre les périphéries, ceux et celles 
qui n’imaginent pas la tendresse de Dieu et 
qui peuvent la ressentir dans votre accueil 
à la maison paroissiale pour les bap-
têmes, les mariages, les sépultures…

Père Joseph Guilbard

Nous sommes 
appelés à vivre 
une nouvelle 
année pastorale.
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Merci à tous 
nos annonceurs.

Qu’ils en soient remerciés 
et réservons-leur 
notre préférence 

dans nos actes quotidiens 
de consommateurs.

••• Jean nous rapporte dans l’Évangile les paroles du 
Christ : “C’est à l’amour, si vous avez de l’amour les 
uns pour les autres, que tous reconnaitront que vous 
êtes mes disciples”.
Alors à nous de témoigner de l’amour de Dieu pour 
les hommes, de mettre l’Évangile en pratique autour 
de nous, dans nos familles, nos quartiers, au village, 
au travail, dans les associations, en Église ; partout où 
nous sommes appelés à partager la vie des hommes.
Sur cette voie, nous serons accompagnés par les 
pères Guilbard et Michaud, bienvenue à eux et merci 
d’avoir accepté de quitter leur ancienne affectation 
pour le Loudunais. Une délégation de la paroisse 
Saint-Sauveur en Civraisien est à nos côtés au-
jourd’hui pour accompagner le Père Guilbard.

Père François Pongo, 
en service d’été
Le Père François Pongo est 
venu pour la deuxième année 
assurer le service pastoral 
dans notre paroisse pendant 
les mois d’été. Cet homme 
discret et simple, originaire 
de la République Démocratique 
du Congo, est docteur en théolo-
gie de l’Institut catholique de Paris et recteur du 
grand séminaire Théologicum Saint-Jean-Paul II de 
Lodja en République Démocratique du Congo.
“J’aime bien venir dans cette paroisse, c’est un 
peu des vacances pour moi”, dit-il.
En juillet et août il a célébré les mariages, les 
baptêmes avec beaucoup de joie et de bienveil-
lance. Dans ses homélies il nous a délivré des 
paroles éclairantes et concrètes. On pouvait aussi 
le solliciter pour lui demander des éclaircisse-
ments, des précisions sur ce qu’il avait dit et sa 
façon d’interpréter la lecture de la parole de Dieu. 
Il était toujours prêt à discuter.
Au mois de septembre il est reparti pour le 
Congo. Nous lui sommes très reconnaissants de 
sa présence bienveillante et du service accompli 
pendant les mois d’été. L’année prochaine, à la 
même époque, il reviendra en France dans notre 
diocèse, à la demande de notre évêque.
Reviendra-t-il dans notre paroisse ? Peut-être. Si 
c’est le cas, nous l’accueillerons avec joie.

Marie-Christine Poisson

Raymond Michaud, prêtre auxiliaire
C’est la première fois depuis mon ordination que je reviens sur une paroisse 
où j’ai été présent. C’est avec surprise donc que j’ai reçu l’appel de Mgr à 
interrompre ma mission en Guinée pour être, avec le père Joseph, présent 
dans cette paroisse et d’y mettre en œuvre les 
décisions du synode en y favorisant la commu-
nion de toutes les communautés et entre les 
personnes de ces communautés. Les textes 
de la fête de saint Jean Charles Cornay nous 
invitent à être justes, honnêtes, dignes de 
confi ance, soucieux du pauvre et capables, 
comme l’écrit Paul, de “prier en élevant les 
mains, saintement, sans colère ni dispute”. Que 
l’amour de Dieu nous tienne en communion 
avec Lui et entre nous !

Père Raymond Michaud

Le 21 septembre, lors de la messe 
consacrée à Saint Jean-Charles Cornay, 
c’est à Sœur Odile que les parois-
siens ont pu dire au revoir. 
Lire page 16.

“c’est à l’amour 
que tous 
reconnaitront 
que vous êtes 
mes disciples”.
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“On voudrait bien se marier à 
l’église, mais qu’est-ce qu’il faut 
faire ? Est-ce qu’on va nous 
refaire du caté ? Et puis, est-ce 
que ça va être long et ennuyeux ? 
Pourtant ça ne devrait pas être si 
long de préparer un livret pour la 
célébration !”

Eh bien tout d’abord, si vous pensez 
vous marier à l’église, soyez les 
bienvenus !

Un an avant la date prévue de votre mariage, 
vous pouvez venir à l’accueil paroissial, 11 
rue Marcel Aymard à Loudun, pour remplir 
la feuille d’inscription.
En octobre précédent votre célébration, 
l’équipe mariage prendra contact avec 
vous afi n de vous donner les dates des pré-
parations.

Voici les cinq de cette année 
avec le thème de chacune :
1 -  Dimanche 8 décembre de 14 h 30 

à 16 h 30 : L’amour naît d’un regard
2 -  Dimanche 5 janvier de 9 h 30 à 16 h 30 : 

Notre amour a une histoire - L’amour 
s’incarne dans des projets

3 -  Samedi 8 février de 20 h à 23 h : 
Fête de l’amour

4 -  Dimanche 22 mars de 9 h 30 à 16 h 30 : 
C’est quoi s’aimer ? - L’amour se 
construit sur le roc

5 -  Dimanche 26 avril de 9 h 30 à 16 h 30 : 
L’Église célèbre l’amour qui vient de 
Dieu

Tout au long de cette préparation, vous pour-
rez échanger avec d’autres couples et nous 
découvrirons ensemble comment le Sei-
gneur est présent dans votre histoire depuis 
le commencement. Il se réjouit de votre 
amour et veut faire alliance avec vous.
Nous découvrirons aussi que vous ne vous 
mariez pas seulement parce que vous vous 
aimez mais POUR AIMER. Nous vous 
proposerons des jeux et des questions qui 
vous aideront à fortifi er votre couple.
Plusieurs couples nous ont déjà dit que 
cette préparation les a beaucoup aidés et 

les a confortés dans le fait de se marier à 
l’église.
Certains ont dit qu’ils pensaient que cette 
préparation serait ennuyeuse mais qu’en 
fait c’était vivant et enrichissant pour leur 
vie de couple.

Pour tout renseignement 
contactez l’équipe prépa mariage :
 Fredd & Cécile Proux
proux.fredd@wanadoo.fr
Yves & Ange-Marie Lienard
am.lienard@poitiers-catholique.fr
Nous serons heureux de vous répondre.
L’annonce de votre mariage est une bonne 
nouvelle qui nous réjouit, qui nous ré-
veille, nous les chrétiens de la paroisse.

Préparez votre mariage à l’église

La joie d’accueillir un enfant vous est 
donnée. Nos vœux de bonheur vous 

accompagnent. Vous demandez à l’Église 
le baptême de votre enfant ; nous faisons 
nôtre votre désir.

Pour l’année 2020, nous faisons l’expé-
rience d’une nouvelle organisation des 
célébrations de baptême pour améliorer 
notre service.
Nous avons décidé de célébrer le 2e di-
manche et le 3e samedi du mois.

L’équipe baptême

Planning pour les baptêmes de petits enfants
Mois Samedi Dimanche 
Janvier Samedi 18 janvier à Martaizé 
Février Samedi 15 février à Loudun Dimanche 9 février à Loudun
Mars Samedi 21 mars à Loudun Dimanche 8 mars à Loudun 
Avril Samedi 18 avril à Loudun Dimanche 12 avril à Martaizé
Mai Samedi 16 mai à Berthegon Dimanche 10 mai à Loudun 
Juin Samedi 20 juin à Loudun Dimanche 21 juin à Ceaux 
Juillet Samedi 18 juillet aux Trois-Moutiers Dimanche 12 juillet à Loudun 
Août Dimanche 9 août à Loudun 
Septembre Samedi 19 septembre à Ceaux Dimanche 13 septembre à Loudun
Octobre Samedi 17 octobre à Loudun Dimanche 11 octobre à Martaizé
Novembre Samedi 14 novembre à Loudun Dimanche 8 novembre à Loudun
Décembre Samedi 19 décembre à Loudun Dimanche 13 décembre à Loudun

D
.R

.

Véronique et Sébastien 
à l’église Saint-Hilaire 
des Trois-Moutiers, le 
jour de leur mariage.
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POMPES FUNÈBRES
Transport de corps avant et après 

mise en bière au domicile ou funérarium
Organisation des obsèques

Contrats obsèques
travaux de cimetière

 15 av. de Ouagadougou - 86200 LOUDUN Tél. 05 49 98 00 00

  Nouveau : FUNÉRARIUM
                    2 chambres funéraires

7j/7 - 24h/24

05 49 98 00 00
� VSL TAXI �

� AMBULANCE TRONCIN �

15 av. de Ouagadougou - 86200 LOUDUN

ECOLE PRIMAIRE

Etablissements sous contrat d’association avec le Ministère de l’Education Nationale

ENSEMBLE SCOLAIRE CHAVAGNES - SAINT JOSEPH

ECOLE PRIMAIRE
Tél. 05 49 98 16 70
Fax : 05 49 98 63 84

Mail : ce.0860936a@ac-poitiers.fr

COLLEGE
Tél. 05 49 98 11 79
Fax : 05 49 22 41 26

Mail : ce.0860765p@ac-poitiers.fr

De la maternelle
à la troisième

etab.ac-poitiers.fr/coll-chavagnes-st-joseph/

Messes dominicales dans la paroisse Saint-Jean-Charles-Cornay 

Date

Saint-Pierre Loudun 
Angliers
Chalais 
chapelle J.-C. Cornay 

Saint-Léger / Ternay 
Berrie / Pouançay 
Roiffé 
Morton 
Saix Raslay 
Trois-Moutiers 
Vézières 
Bournand 

Moncontour Marnes 
Messais Saint-
Chartres Ouzilly 
Martaizé Aulnay La 
Chaussée Saint-Clair 
Arçay Cursay/Dive 
Mouterre Glénouze 
Ranton Saint-Laon 

Ceaux / Nueil 
Pouant / Claunay 
Maulay
Messemé 
Basses
Beuxes 
Sammarçolles 
Véniers 

Berhegon 
Prinçay 
Dercé 
Saires 
Guesnes 
Verrue 
Monts-sur-Guesnes

Sam. 7 décembre Chapelle J.-C. Cornay 18 h 30 Les 3 Moutiers 18 h 30

Dim. 8 décembre Angliers 9 h 30 
Saint-Pierre 11 h 

Roiffé 10 h 30 Basses 9 h 30 Verrue 11 h

Sam. 14 décembre Chapelle J.-C. Cornay 18 h 30 Moncontour 18 h 30

Dim. 15 décembre Saint-Pierre 11 h Les 3 Moutiers 11 h 
Roiffé 10 h 30

Claunay 9 h 30 Monts/Guesnes 9 h 30

Sam. 21 décembre Chapelle J.-C. Cornay 18 h 30 Pouant 18 h 30

Dim. 22 décembre Saint-Pierre 11 h Pouançay 9 h 30 
Roiffé 10 h 30

Arçay 11 h Monts/Guesnes 9 h 30

Mardi 24 décembre 
Nuit de Noël 

Saint-Pierre 20 h 30 Les 3 Moutiers 
18 h 30

Marnes 16 h 30
Martaizé 20 h 30

Beuxes 16 h 30 
Ceaux 18 h 30

Mer. 25 décembre 
Jour de Noël 

Saint-Pierre 11 h Verrue 11 h

Sam. 28 décembre Chapelle J.-C. Cornay 18 h 30

Dim. 29 décembre Saint-Pierre 11 h Roiffé 10 h 30 Martaizé 11 h Messemé 9 h 30

Sam. 4 janvier Pouançay 18 h 30

Dim. 5 janvier Saint-Pierre Loudun 11 h Arçay 9 h 30 Nueil-sous-Faye 11 h 

Sam. 11 janvier Chapelle J.-C. Cornay 18 h 30

Dim. 12 janvier messe paroissiale 
à Saint-Pierre Loudun 
10 h 30 en l’honneur 
de saint Hilaire 

Sam. 18 janvier Martaizé 18 h 30

Dim. 19 janvier Saint-Pierre Loudun 11 h 
messe des familles 

Beuxes 9 h 30 Monts / Guesnes 11 h

Sam. 25 janvier Pouant 18 h 30

Dim. 26 janv. Saint-Pierre Loudun 11 h Les 3 Moutiers 9 h 30 Moncontour 11 h 
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Nous le savons – et les 
philosophes s’accordent sur ce 
point : l’être humain se différencie 
de toutes les autres espèces 
par la parole. Il est un être 
parlant, le seul dans la nature. 
Alors, nous pouvons nous 
demander  : “À quoi sert 
la parole ?”

Agnès Manesse

Adam (l’humain) devient masculin et fé-
minin quand Dieu crée un autre que lui, 
devenant ainsi un “parlant”, un “dialo-
guant” avec un vis-à-vis. L’humain reçoit 
son identité par la parole de l’autre. Nous 
l’avons nous-même vécu : la parole de 
nos parents nous a fait exister en nous 
donnant un nom, elle nous a inscrits 
dans des relations, nous a fait grandir. La 
parole contribue largement au dévelop-
pement de l’enfant. Quelle catastrophe 
pour ceux qui en sont privés !

Aujourd’hui, la parole est en crise ! La 
parole des politiques, des médias et de 
l’Église est contestée, on s’en méfi e, on 
n’y croit plus. Il y a la parole qui tue et 
celle qui libère. Celle des “fake news” 
qui désinforme, atteint des personnes, 
mais aussi la parole libérée des victimes 
de pédophilie qui rend leur dignité à ces 
hommes et ces femmes marquées dans 
leur chair et leur âme.

La parole n’est pas que langage, elle en-
gage ! Elle engage celui qui la dit et celui 
qui la reçoit : elle est un acte de confi ance 
en l’autre, elle appelle une mise en acte. 
À l’image de Dieu dont la parole est agis-
sante, créatrice : Dieu dit et ce fut. C’est 
ainsi que Paul Ricœur, philosophe chré-
tien, défi nit l’humain : comme un être 
parlant et agissant.

Pour les chrétiens, Dieu est celui qui 
“parle” et fait exister. Jésus lui-même est 
la parole de Dieu, une parole qui a pris 
corps pour nous dire Dieu, pour révéler 
l’amour de Dieu pour tout être humain. 
Une “Bonne Parole” inscrite dans les 
Évangiles. Le christianisme n’est pas la 
religion d’un livre inerte mais d’une pa-
role de vie. Ainsi, le pape François a ins-
titué le Dimanche de la parole de Dieu. 
Ce sera le 26 janvier prochain : tout un 
dimanche pour écouter la Parole, la par-
tager pour vivre.

Une parole pour vivre

 � Page 11
Quand parler permet 
de rebondir

 � Page 12
Quand l’homélie, 
déploie la parole 
de Dieu

 � Page 13

 � Page 14
Quand la Parole 
se dit en silence
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P
ar petits groupes d’âges, de 4 à 
12 ans, les enfants participent à 5 
séances d’une heure et demie sur 
cinq semaines. Le parcours leur 

donne de reconstruire une cohérence entre 
leur histoire et leurs ressentis et de retrou-
ver une certaine sécurité. Ainsi, ils pour-
ront mieux s’adapter à leur nouvelle vie.

Raconter son histoire
Il s’agit d’aider chacun à parler de son 
histoire familiale. Entre ses deux maisons, 
l’enfant peut en effet être perdu dans l’es-
pace et le temps… “Pourquoi mon papa il 
change tout le temps d’amoureuse ?” Ain-
si, il peut exprimer ses émotions souvent 
contradictoires : “Mais j’aime autant mon 
papa et ma maman”. Lui donner la possi-
bilité de les reconnaître, c’est l’aider à se 
situer dans ce qu’il vit… “Quand je suis 
triste, je pense aux personnes que j’aime”. 
“Moi, je fais un câlin à maman”. En cas 
de rupture de ses parents, être clair sur la 
séparation, c’est lui donner la possibilité 
de l’intégrer : “Même s’ils ne vivent plus 
dans la même maison, je sais que mon papa 
et ma maman continuent de m’aimer”.

Entendre la parole de l’autre
Au cours des rencontres, les enfants s’in-
terpellent entre eux et il arrive que la pa-
role de l’un éclaire l’autre. En témoigne ce 
petit dialogue entre deux d’entre eux :

–  Je sais que maman a un nouveau compa-
gnon, je ne l’aime pas, mais je ne l’ai pas 
encore rencontré !

–  Demande à ta maman pour le voir, moi, 
le compagnon de maman, je l’aime bien, 
il est gentil avec moi.

–  Tu as raison, il est peut-être gentil, je vais 
lui demander.

S’exprimer par des activités
La démarche fait appel aux ressources 
personnelles des enfants, qui s’entraident 
autour d’activités ludiques : “Le coffre à 
trésor avec l’étoile de mes qualités, ça me 
donne de la joie, du bonheur !” En rem-
plissant son bocal de sable coloré, l’enfant 
symbolise les moments joyeux, doulou-
reux et neutres. Il pourra s’y référer plus 
tard chez lui, si besoin.

Une Église à l’écoute
Le Parcours de reliance est non confes-
sionnel, agréé par l’Udaf et ouvert à tous. 
Portées par la pastorale des familles du 
diocèse de Poitiers, douze personnes se 
sont formées à ce parcours, avec l’associa-
tion ‘Après la rupture - As’trame France’. 
Elles témoignent ainsi d’une Église qui 
prend soin des familles et de leurs enfants 
éprouvés. Le parcours est proposé en trois 
lieux du diocèse (cf. encadré).

Quand parler permet de rebondir
Après une rupture familiale 
ou un décès qui bouleverse 
leur vie, la plupart des enfants 
éprouvent de grandes difficultés. 
En leur donnant la parole, 
en les aidant à mettre des mots 
sur cette situation, le Parcours 
de reliance leur permet 
de comprendre et d’accepter 
leur nouvel environnement, 
pour vivre et grandir 
dans leur famille “autrement”.

Propos recueillis par Agnès Manesse 
auprès de Lorraine Content 
et Thérèse Loison

� “La famille ne peut renoncer à être 

un lieu de protection, d’accompa-

gnement, d’orientation, même si elle 

doit réinventer ses méthodes et trouver 

de nouvelles ressources.” 

Pape François, dans 
son exhortation La joie de l’amour

C
or

in
ne

 M
er

ci
er

 / 
C

IR
IC

   P   R   
Un programme de prévention précoce à     . Son 
but est d’amorcer le processus de deuil sain de l’ancienne situation familiale.
Il donne aux enfants, en 5  l’occasion de reconstruire une  entre leur 
histoire et leurs ressentis et de retrouver une certaine  permettant ainsi aux 
signes de souffrance développés depuis la rupture de s’atténuer, voire de disparaître. 

A     
Aux enfants de 4  12 , dès leurs premiers changements de comportement.

P       
Séparation parentale, décès d’un proche.

A    
¥ A aider l’enfant à installer de nouveaux repères dans sa vie et à en renouer les fils.
¥ A travers des activités ludiques, encourager l’enfant à s’exprimer sur ce qu’il vit et à se

rassurer sur ses nouvelles possibilités de grandir dans son nouvel environnement. Ce soutien
très court apaise les enfants en leur permettant une meilleure concentration et disponibilité.

C     
En 7  réparties sur quelques semaines, en petit groupe de cinq enfants maximum 
de même tranche d’âge ou en fratries :

¥ Un   avec le ou les parents de chaque enfant : une évaluation de l'intensité
des principaux signes de souffrance est faite avec le ou les parents lors de l'entretien préalable.

¥ 5  avec les enfants (une par semaine) : Chaque séance est construite autour d’un
thème (mon histoire, mes émotions...) exploré via des activités ludiques. L’enfant y apprend à
apprivoiser sa nouvelle réalité de vie.

¥ U    avec le ou les parents de chaque enfant : l'évaluation est reprise lors du bilan
final, montrant la plupart du temps l'amorce d'une décroissance des signes notés

Le Parcours de reliance est mené par un professionnel de la relation d’aide agréé As’trame 
France.

A      
Oui : les statistiques calculées sur les évaluations faites par les familles avant et après ces cinq 
séances sont parlantes : un mieux pour 90        
47 .

O       P   
R   
Sur la région de Poitiers, avec un des 
professionnels agréés As’trame du service Ecout’illes 

C  : 5  20    

Le Parcours de reliance
En 5 semaines

Noélie, 8 ans, 

était 
devenue insolente.

Mattéo, 5 ans, 
pleurait chaque nuit.

Nolwenn, 11 ans,décrochait à l’école.

Après la rupture 
As’trame France

Après la séparation de leurs parents..

Après le décès de leurs proches,

les a aidés à mieux s'adapter à leur nouvelle vie.

À POITIERS : L. CONTENT 06 15 20 16 49 

A MONTMORILLON : TH LOISON : 05 49 91 18 20 OU 06 74 05 14 57 

A BRESSUIRE:A PECHEREAU: 06 80 83 26 20 OU A.M. GODET 07 81 37 13 24 Contact

Lorraine Content : 06 15 20 16 49

P        : . .

•  À Poitiers : 
L. Content 06 15 20 16 49

•  À Montmorillon : 
Th. Loison : 05 49 91 18 20 
ou 06 74 05 14 57

•  À Bressuire : 
A. Pechereau : 06 80 83 26 20 
ou A.M. Godet 07 81 37 13 24
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A
près l’écoute du 
psaume, il s’agit 
d’entrer dans la fé-
condité et la récep-

tion de la parole de Dieu. La Pa-
role est une et plurielle, comme 
une symphonie, une seule note à 
plusieurs voix. Dans la distance 
qui sépare la bouche qui parle de 
l’oreille qui écoute, le prêtre a la 
tâche de faire résonner les textes 
liturgiques dans l’assemblée, 
comme un archet fait entendre 
une musique à la fois semblable 
et différente.

Une Parole symphonique
L’homélie est ce moment impor-
tant où la symphonie de la parole 
de Dieu est jouée. La mission du 
prédicateur est de susciter l’émer-
veillement des chrétiens qui 
viennent de chanter : “Louange 
à toi Seigneur Jésus”. Il ne doit 
pas rater son coup, son homélie 
doit correspondre à l’acclama-
tion de l’assemblée. “Tous, ont 

les yeux fi xés sur lui” (Lc 4,20). 
Avant de se lancer, le prêtre laisse 
un espace de silence ; il regarde 
l’assemblée, il devine sa faim et 
sa soif, il crée la confi ance.

Laisser passer l’Esprit
Provoquer cet émerveillement 
est d’abord un art, un don qui 
vient de l’Esprit saint. Il ne s’agit 
pas seulement d’avoir quelques 
connaissances théologiques ou 
bibliques pour toucher le cœur 
de l’assemblée, il faut se laisser 
soi-même traverser par l’Esprit 
saint : c’est Lui qui souffl e ! Le 
prédicateur portera des “écou-
teurs de la foi” pour bien en-
tendre, lui-même, le premier, la 
voix de de Dieu. En écoutant plu-
sieurs fois ce que Dieu a dit une 
fois, c’est-à-dire en travaillant et 
en priant les jours qui précèdent, 
il découvre plusieurs trésors 
qu’il donnera ensuite à l’assem-
blée. La fécondité de l’homélie 
dépend donc de la fécondité de 
son écoute. Devant l’immensité 
du mystère, il laissera la place 
à l’Esprit saint qui parlera en sa 
bouche. Il ne peut annoncer que 
ce que lui-même a entendu : c’est 

en se connectant avec Dieu qu’il 
aura quelque chance de connec-
ter l’assemblée à Dieu.
Pour cela, il n’y a pas de recette 
ni de formule établie. L’homé-
lie est d’abord œuvre divine, 
avant d’être une production de 
l’homme. Seul Dieu peut tou-
cher le cœur de l’homme. Dans 
la prédication, c’est Dieu lui-
même qui s’adresse tendrement à 
son peuple. Le modèle du prédi-
cateur, c’est Jésus. Il s’agit tou-
jours de l’imiter en contemplant 
comment lui parlait aux foules de 
Galilée. Faire comme lui ! Voilà.

Une Parole qui invite toute 
l’Église
Dans le récit de la Création, 
Dieu parle d’une manière une 
et plurielle : il voit, il sépare et 
il appelle. Ainsi devrait être une 
homélie : donner à voir, susciter 
l’émerveillement de la foi, aider 
à discerner en séparant les té-
nèbres de la lumière, enfi n, invi-
ter à suivre le Christ. En résumé, 
une bonne homélie devrait sus-
citer chez les chrétiens un goût 
de “revenez-y”, une convocation 
universelle de l’Église.

Quand l’homélie, 
déploie la parole de Dieu

Lors de toute célébration – messe, 
baptême, mariage, enterrement… –
la parole de Dieu est proclamée 
dans la Bible. Il revient au célébrant 
– prêtre ou diacre, voire laïc mandaté – 
de faire entrer l’assemblée dans 
une meilleure compréhension de cette 
Parole, afin qu’elle résonne dans la vie 
de chacun. Le père Jean-Baptiste Bondélé 
est prêtre à la paroisse de la Trinité. Il 
nous partage son expérience de cet art 
de l’homélie.

Propos recueillis par Agnès Manesse

Devant l’immensité du mystère, 
il laissera la place à l’Esprit saint qui parlera 
en sa bouche.
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Julien Girardin-Stika : Est-ce 
que le fait de parler d’un passé 
douloureux, de quelque chose qui a 
pu rester enfoui des années, libère 
réellement ?

Eric Boone : Oui. Oui, si cela est fait 
dans un cadre prévu pour cela. Parler à La 
CIASE (Commission Indépendante sur les  
Abus Sexuels dans l’Église), c’est libéra-
teur, parler dans le cadre d’une audition 
policière, ça libère. Ce n’est pas le simple 
fait de parler qui libère. Il n’y a rien de ma-
gique. C’est le fait d’être dans un lieu de 
parole, d’être cru, de ne pas avoir à prou-
ver tout ce que l’on dit.

Qu’est-ce qui un jour déclenche ce 
processus de parole ? Pourquoi un 
jour vous vous dites, il faut que j’en 
parle ?

Dans mon cas personnel, c’est la lettre du 
pape François du 20 août 2018, la Lettre au 
Peuple de Dieu. C’est pour moi une vraie 
invitation du pape à libérer cette parole, à 
ne pas se cacher et à dire les choses. Que 
le pape lui-même mette des mots sur les 
différents abus et les dénonce avec force, 
c’est cela qui libère la parole. Cela m’a 
aidé à comprendre que c’est le silence qui 
blesse l’Église et non la parole.

La première fois que vous en avez 
parlé, qu’est-ce que cela a provoqué 
chez vous ?

En réalité, je pensais simplement que j’al-
lais “déballer” les faits. J’ai été surpris de 

la question de la personne en face de moi. 
“Qu’est-ce que tu attends maintenant ?” 
J’ai répondu que je n’attendais rien, tout 
simplement parce que j’étais persuadé 
qu’on ne pouvait rien faire. Cette per-
sonne m’a aidé et accompagné pour faire 
quelque chose. La parole qui libère, c’est 
celle qui engage jusqu’à l’action.

Agir, c’est ce qu’a proposé la 
Conférence des évêques de France 
en proposant une allocation qui 
vise à reconnaître la souffrance des 
victimes.

Ma crainte est que l’on se satisfasse de 
cette somme comme une chose qui va ré-
gler tous les problèmes. Le risque est de 
se dire “nous avons répondu aux attentes, 
nous avons dédommagé les victimes, nous 
avons fait le boulot”. Ce n’est pas ça qui va 
changer les choses en profondeur. Certains 
pensent encore que ces affaires de pédo-
philies ne sont qu’une nouvelle cabale 
contre l’Église, un complot alimenté par 
voie de presse. Il suffi t donc de donner une 
compensation, de faire le dos rond et ça 
fi nira par passer. Pour ma part, je n’attends 
pas une allocation pour reconnaître ma 
souffrance. J’attends un geste qui recon-
naisse la responsabilité d’un système qui 
doit changer en profondeur.

Quelles solutions pour en sortir ?

Je ne sais pas si c’est la solution mais il 
me semble que jusqu’à présent, c’est sur le 
plan de la morale que l’Église s’est expri-
mée. Les paroles d’évêques mais aussi de 
théologiennes comme Marie-Jo Thiel ou 
Véronique Margron ont publié des travaux 
de théologie morale. Il faut maintenant 
que l’Église s’interroge et tire les consé-
quences de ces drames au niveau de son 
organisation et de la façon dont elle se 
pense, ce qu’on appelle l’ecclésiologie. La 
vraie libération de la parole passe par des 
réformes structurelles. Quand je dis cela, 
je pense surtout qu’il faut que les évêques 
envoient un signe fort, en acte et pas seule-
ment des paroles. Il faut absolument faire 
évoluer les choses. Est-il encore accep-
table qu’un religieux qui se rend coupable 
de tels actes soient jugé par son supérieur ? 
On est dans l’entre soi !

Est-ce que lorsque vous avez 
commencé à en parler, notamment 
dans la presse, les personnes ont eu 
des gestes et vous en ont parlé ?

J’ai reçu pas mal de mails. Cela dit, c’est 
un sujet dont on ne parle pas facilement. 
On en parle de façon générale : les affaires, 
la pédophilie. Certes, on met des mots 
mais pas de paroles… 

Parole libérée : des mots sans paroles
La “parole libérée” : les mots 
de celles et ceux qui ont vécu 
dans leur chair et dans leur âme 
les abus sexuels ont un nom, 
comme un étendard, comme 
un slogan, comme un hashtag. 
Quelle réalité se trouve derrière 
ces mots “parole libérée” ? 
Eric Boone est une de ces 
victimes qui ont un jour parlé, 
il a lui aussi libéré sa parole.
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Isabelle Parmentier

D
epuis 2 000 ans, pour-
tant, la rumeur ne 
cesse d’enfl er et de 
se répandre. Que de 

discours, de sermons et de livres 
érudits ! Au cours des siècles, 
penchés sur la mangeoire du 
mystérieux nouveau-né, théolo-
giens et experts tentent de dire 
qui il est. Pour l’heure, le bambin 
n’élève la voix que pour récla-
mer du lait. Ma parole, il ne lui 
manque que la parole ! On dit 
que le Verbe s’est fait chair, que 
la parole de Dieu s’est incarnée 
en Jésus de Nazareth. Mais le 

berceau du Messie est enveloppé 
de silence. Aux alentours, bavar-
dages et commérages vont bon 
train, mais Marie se tait. Contem-
plant le nourrisson en silence, 
elle écoute. Qu’entend-elle au 
juste ?

Il faut que quelque chose se 
taise pour que quelque chose 
puisse être entendu. Seuls ceux 
qui, comme Marie, gardent un 
cœur d’enfant peuvent entendre 
le murmure de Dieu qui se dit 
dans cette naissance improbable. 
C’est bien l’événement qui est 
“parlant”. Dressons l’oreille pour 
en lire les signes. Entrons dans 
l’étonnement émerveillé des ber-

Elle court, elle court la rumeur. Sur la grand-place de Bethléem, se chuchote sous le manteau 
qu’un enfant extraordinaire serait né tout près du bourg, au fond d’une étable. 
On ne parle que de ça. Dans chaque ruelle, des groupes se forment. Chacun donne son avis et croit savoir, 
mais personne n’a rien vu. Tout ça depuis que des bergers racontent que des anges leur sont apparus 
la nuit et leur ont annoncé… annoncé quoi ? Un messie ? Pourquoi pas un extraterrestre ?

Quand la Parole se dit en silence

I.
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gers. Dans la nuit de leur misère, 
les voilà élevés par Dieu à l’hon-
neur indicible d’entendre, les 
premiers, l’époustoufl ante révé-
lation de l’ange : “Aujourd’hui, 
dans la ville de David, vous est 
né un Sauveur qui est le Christ, 
le Seigneur. À ce signe vous le 
reconnaîtrez : vous trouverez un 
nouveau-né emmailloté et couché 
dans une mangeoire.” (Luc 2, 11-
12)

Attention ! Écouter les autres 
– qui plus est des anges –, est 
dangereux ; cela peut vous faire 
changer d’avis. Mais rien n’y 
fait, chacun veille à garder ses 
certitudes et ses préjugés. Le 
Messie, descendant du roi David, 
peut naître à Bethléem, mais dans 
un palais, comme un prince, pas 
comme un pauvret couché sur du 
foin. On ne traite pas la gloire 
de Dieu comme ça. C’est fou 
comme les hommes réussissent à 
se protéger des vérités qu’ils ne 
veulent pas entendre.

Et pourtant… Depuis le commen-
cement du monde, Dieu répète 
la même chose : “Heureux les 
pauvres !” Lui, le Tout-puissant, 
se fait petit pour pouvoir nous 
parler à hauteur de visage. Sans 
nous prendre de haut. Il avait tant 
envie d’entrer en dialogue avec 
nous. Trente années de silence 
ont été nécessaires pour que 
Jésus apprenne notre humanité. 
Puis, un beau jour, il a pris la pa-
role. Une parole de Fils, décisive 
et défi nitive, des mots simples, à 
la portée de tous, nourris d’expé-
rience et des Écritures, gorgées 
de joie et de promesses. Des mots 
lumineux, comme des sourires de 
Dieu. Une voix joyeuse qui dit 
son Père en appelant à la justice, 
au respect et au bonheur. Vous 
l’entendez ? Chut ! Faites silence. 
Il parle à votre cœur… d’enfant.

La Maison Saint-Hilaire vous accueille

La Maison Saint-Hilaire se dresse fi èrement sur le boulevard Anatole 

France à Poitiers. Cette nouvelle maison diocésaine est un lieu de travail 

pour les services du diocèse, tels que la catéchèse, la liturgie, l’aumône-

rie des prisons, le service des vocations… mais ce n’est pas qu’un lieu de 

travail. C’est aussi et avant tout un lieu d’accueil et de rencontres. Parce 

qu’elle veut être un signe des chrétiens dans la cité, la Maison Saint-Hilaire 

ouvre largement ses portes. Lieu de rencontre avec les acteurs de la vie 

de l’Église bien sûr, mais rencontre avec Dieu lors des temps de prière qui 

seront proposés.

Inauguration
Pour ce moment fort de la vie du diocèse, il a été décidé de consacrer pas 

moins de 3 jours avec un programme riche. Il débutera le samedi matin 

11 janvier à 11 h avec l’inauguration offi cielle de la Maison par Mgr Pascal 

Wintzer, en présence de Mgr Albert Rouet, ancien archevêque de Poitiers, 

de Mgr Claude Dagens, ancien évêque auxiliaire de Poitiers et évêque 

émérite d’Angoulême, et des autorités civiles et religieuses. Cette inaugura-

tion sera suivie d’un cocktail sur place. L’après-midi, les portes de la Maison 

s’ouvriront de 15 h à 18 h. Les membres des services diocésains – ainsi que 

futurs locataires de la maison – accueilleront les visiteurs et leur feront 

découvrir leur nouveau lieu de mission au service des paroisses et mouve-

ments d’Église.

Durant ce même après-midi, se déroulera de 15 h à 19 h, dans une des 

salles de conférence de la Maison Saint-Hilaire, le traditionnel colloque 

hilarien.

Le lendemain dimanche à 10 h sera célébrée la solennité de saint Hilaire en 

l’église Saint-Hilaire de Poitiers. L’après-midi, les portes de la Maison Saint-

Hilaire s’ouvriront à nouveau pour recevoir les visiteurs à partir de 14 h 30. 

Au cours de cet après-midi, Mgr Dagens prendra la parole de 15 h 30 à 

16 h 15 dans la salle de conférence du rez-de-chaussée, avant les vêpres qui 

seront célébrées à 17 h dans la chapelle.

Pour clôturer ce triduum, le lundi 13 janvier, jour offi ciel de la fête de saint 

Hilaire, se déroulera à 10 h la consécration de la chapelle et de l’autel au 

cours de l’eucharistie que présidera Mgr Wintzer. Tout le monde est invité !

En brefIl faut que quelque chose 
se taise pour que 
quelque chose 
puisse être entendu.
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“
Je suis arrivée en mission au 
Togo en 1969, sur un bateau – Le 
Mermoz – dont c’était le dernier 
voyage. Nous étions 800 dont 41 

missionnaires. J’ai été envoyée pour assu-
rer la catéchèse dans une paroisse avec la 
communauté franciscaine. J’allais dans les 
villages de montagne. Je laissais ma voi-
ture en bas et je partais pour trois jours en 
grimpant par plus de 40°. Les villageois, 
très accueillants, m’avaient construit une 
“soukala”*.
En 1975 je suis revenue en France, aux 
Mureaux et à Mantes-la-Jolie au service 
des migrants. La plupart venaient de Gui-
née Bissao après avoir fui la misère et la 
guerre et travaillaient à Flins chez Renault. 
J’assurais la catéchèse à la paroisse ainsi 
que l’alphabétisation. Les résidants des 
foyers Sonacotra me demandaient d’écrire 
à leur femme ou bien de remplir des pa-
piers. Et j’étais invitée à toutes les fêtes ! 
Aussi bien chez les chrétiens que les mu-
sulmans !
En 1982 j’ai été envoyée par ma supérieure 
générale dans le nord de la Côte d’Ivoire, 
où l’évêque du lieu m’a demandé de tra-
vailler à la promotion féminine dans une 
ferme pédagogique fi nancée par la Caritas 
allemande. Il s’agissait d’apprendre à gé-
rer un budget familial, gérer ses maternités 
avec le planning familial. Je travaillais en 
bonne entente avec un ingénieur agronome 
musulman, restais le temps qu’il fallait 
dans les villages et me déplaçais en 4x4 !
Je suis ensuite restée deux ans en France et 
en 1998 j’ai été envoyée au Togo dans un 
centre de promotion féminine.
En 2000 j’ai été chargée d’ouvrir au Ca-

meroun Est une maison pour la formation 
des catéchistes. Là aussi j’ai été très bien 
accueillie. Souvent je dormais plusieurs 
jours chez les villageois lors de mes vi-
sites.
De 2004 à 2010 j’ai été nommée au conseil 
général de ma congrégation : les Mission-
naires Catéchistes du Sacré-Cœur, puis en 
2010, à cause de problèmes de santé, j’ai 
dû me résoudre à rester en France.
J’ai d’abord habité le presbytère de Ceaux-
en-Loudun. Puis en 2012 je me suis instal-
lée dans la “maison paroissiale” de Monts-
sur-Guesnes.”

Depuis 2010, Sœur Odile a exercé un “mi-
nistère reconnu”, en charge des baptêmes. 
Elle a aussi visité les malades, assuré les 
sépultures et fait partie de l’équipe pasto-
rale. Que retient-elle de ces neuf années et 
de sa mission dans notre paroisse ?

500 couples rencontrés 
en préparant les baptêmes
“J’ai trouvé, dit-elle, une vie fraternelle 
et beaucoup d’entraide dans nos commu-
nautés locales. L’équipe pastorale a été 
pour moi une vraie famille. J’y ai vécu 
une vraie communion. Et le plus impor-
tant, souligne-t-elle, ce qui m’a le plus 
marquée, ce sont les rencontres avec les 
couples qui préparent le baptême de leur 
enfant. C’était un contact simple et pro-
fond, ils me disaient parfois leur manque 
de foi et on discutait beaucoup, de ce 
qu’ils vivent, de leurs valeurs. C’était mer-
veilleux d’échanger avec eux. J’en ai ren-
contré plus de cinq cents ! Je les porte tous 
dans ma prière.”

Aujourd’hui Sœur Odile a transmis le re-
lais pour les baptêmes, mais elle continue 
tous les après-midi de visiter les personnes 
seules ainsi que les convalescents à l’hôpi-
tal de Loudun. On vient la voir souvent : 
besoin de parler, de se confi er. On appré-
cie son bon sens et son franc-parler : “On 
peut parler de tout avec elle” me disait un 
jeune. Quelqu’un ce matin a déposé des 
tomates devant sa porte ; un autre jour ce 
sont des légumes, des fruits.
Être à l’écoute, accueillir, réconforter, en-
courager, s’émerveiller : cela a été la mis-
sion de Sœur Odile.
Merci pour ce témoignage de foi, cette 
passion d’annoncer le Christ qui a guidé 
toute votre vie.
Merci pour le soleil que vous nous laissez 
au cœur ! Bonne continuation dans votre 
nouvelle vie de retraitée à La Salle-de-Vi-
hiers.

Marie-Christine Poisson
* Soukala : 
ensemble de plusieurs cases : 
douche, cuisine, chambre.

Sœur Odile : 
une vie donnée, une vie de foi
Sœur Odile nous quitte après neuf années dans notre paroisse, 
où elle a préparé les baptêmes, animé des sépultures, 
assuré l’accueil et fait partie de l’équipe pastorale. 
Mais que faisait-elle avant d’arriver chez nous ? 
Quels ont été ses engagements, ses missions ? Elle raconte.
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